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OCTOBRE
Chuuut... c’’est le début de l’étude surveillée ! 

OCTOBRE                               
Les élèves de la maternelle 

ont pu faire une dégustation 
de produits laitiers , les 

producteurs de la ferme « 
chèvrerie Bécot » de Pacé 
et la ferme  « Ille au pré » 

de Betton  se sont déplacés 
afin de faire découvrir leurs 

produits

OCTOBRE                               
Les élèves de l’élémentaire ont pu découvrir la 
pomme dans tous ces états (crus, cuites, sucrées, 
salées), les producteurs des  « Vergers de l’Ille de » 
de st Grégoire se sont déplacés et ont proposés aux 
élèves une dégustation et un quiz sur les fruits de la 
saisons.

Bienvenue
ATSEM
À la rentrée de septembre 
MALLET Marjolaine a pris 
le poste d’ATSEM, elle 
intervient dans la classe 
de grande-section avec 
l’enseignante Mme COIGNAC 
Emmanuelle. Courant 
Octobre LEFEUVRE Lucie à 
également rejoint l’équipe 
d’ATSEM, elle intervient 
dans la classe de moyenne-
section avec l’enseignante 
Mme GOETHAL Carole.



La suite par ici

Composée de 6 enfants volontaires (2 en maternel et 4 en élémentaire) par service, âgés 
entre 6 et 10 ans, la brigade «Anti-Gaspi» fait son retour lundi 7 novembre. Petit rappel sur 
les objectifs de cette brigade, créée sur le temps de restauration afin de réduire le gaspillage 
alimentaire et de valoriser les déchets.

LA SEMAINE DU GOÛT
Outre les dégustions de produits 
laitiers et de pommes, les enfants 
ont pu voyager à travers les 
différents menus proposés par la 
restauration :
• Lundi repas Italien
• Mardi repas Basque
• Mercredi repas Breton
• Jeudi repas Alsacien
• Vendredi repas Chinois

La brigade «Anti-Gaspi»

Concrètement, dans le self, un « brigadier » se place au niveau du pain et a 
pour mission de sensibiliser les enfants pour qu’il contrôle la consommation 
de pain, et ainsi éviter qu’il ne finisse à la poubelle, et cela, même s’il sera 
mis dans les mangeoires à oiseaux.
Même chose pour l’eau : un autre « brigadier » veille à ce que les pichets 
d’eau sur les tables ne soient remplis qu’à moitié pour éviter en fin de repas 
d’avoir de l’eau non consommée, et cela, même si elle sera recyclée pour le 
potager.
Autre moment clef de ce dispositif : le tri par les enfants de leurs déchets en 
fin de repas. Une poubelle est destinée à tout ce qui est non alimentaire et 
une autre est réservée exclusivement aux déchets organiques (composte) 
et une autre poubelle aux déchets « restes de mon assiette », elle sera 
pesée chaque jour.
Un tableau récapitulatif est ainsi tenu et permettra d’affiner le choix 
par exemple des menus pour les agents de la restauration, et d’éviter le 
gaspillage.

Infos en vrac
ATELIERS DU MIDI
Début des ateliers du midi le lundi 7 novembre (inscriptions directement 
auprès des enfants) : 

Lundi pour les CP/CE
                Théâtre
                Danse
                Foot

Mardi pour les CM1/CM2
                Badminton
                Art-plastique
                Stop motion

Jeudi pour les CP/CE
                Badminton
                Art-plastique
                Stop motion

Vendredi pour les CM1/CM2
                Théâtre
                Escrime
                Foot

GARDERIE
Les enfants de la garderie du soir 
en maternelle ont un panel de 
choix sur les activités. Toutes les 
semaines, différentes animations 
leurs sont proposés : Dessins ; 
Parcours de motricité, lecture, défi 
Kapla, Kim goût...

GASPILLAGE
Le 29 et 30 septembre des animateurs de la feuille 
d’érable sont intervenus dans les classes du CE2 au 
CM2 ainsi qu’au Boréal pour sensibiliser les enfants au 
gaspillage et la valorisation des déchets alimentaires.


